
  

 

 

Intitulé de l'opération: 

    

 Laboratoire de rattachement 

  

Responsable au Clersé : 

  

Profil recherché 

  

Missions/Tâches affectées 

Work-package(s) concerné(s) 

  

Rémunération brute mensuelle 

  

Nature du contrat: 

  

Date d'embauche pressentie : 

 Durée d’embauche 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

 Thierry.Ribault@univ-lille1.fr

 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE

RECRUTEMENT 

 

FICHE DE POSTE 

CLIMIBIO  

 

Site internet du projet : http://climibio.univ

  Clersé UMR 8019, Université Lille1

  Thierry Ribault 

 Master 2 ou Docteur en économie ou en sociologie avec une 

ouverture sur les questions liées au changement climatique 

(biodiversité, gestion des ressources, gestion des risques)

 

Participation aux enquêtes de terrain, recueil de données 

qualitatives nécessaires  WP3, WP4 et WP5 et interaction avec les 

membres du Clersé mobilisés sur le projet CLIMIBIO (appui 

méthodologique, dialogue théorique et analytique, interaction avec 

les autres champs disciplinaires du projet). Participation avec les 

chercheurs à l'élaboration d'outils méthodologiques et aux échanges 

scientifiques. Appui au coordinateur SHS CLERSE Thierry Ribault et 

participation au travail interdisciplinaire en interface avec

responsables de tâches du projet CLIMIBIO

WP3+WP4+WP5

 
1905 €  

 CDD (Ingénieur d’études), recrutement sur contrat de travail 

Université Lille 1

 01/01/2017 (ou 01/02/2017)

jusqu’en décembre 2017 inclus

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  

lille1.fr et Marie-Pierre.Coquard@univ-lille1.fr  

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE : 26 NOVEMBRE 2016

 

 

http://climibio.univ-lille.fr/  

Clersé UMR 8019, Université Lille1 

 

 en économie ou en sociologie avec une 

ouverture sur les questions liées au changement climatique 

(biodiversité, gestion des ressources, gestion des risques) 

 

articipation aux enquêtes de terrain, recueil de données 

qualitatives nécessaires  WP3, WP4 et WP5 et interaction avec les 

membres du Clersé mobilisés sur le projet CLIMIBIO (appui 

méthodologique, dialogue théorique et analytique, interaction avec 

es champs disciplinaires du projet). Participation avec les 

chercheurs à l'élaboration d'outils méthodologiques et aux échanges 

Appui au coordinateur SHS CLERSE Thierry Ribault et 

participation au travail interdisciplinaire en interface avec les autres 

responsables de tâches du projet CLIMIBIO. 

WP3+WP4+WP5 

 

  recrutement sur contrat de travail 

Université Lille 1 

  (ou 01/02/2017) 

jusqu’en décembre 2017 inclus 

: 26 NOVEMBRE 2016 


